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Les bannières flamboyant d’énergie céleste des Stormcasts  
sont portées fièrement par les Knights-Vexillor. Ces étendards 

ont le pouvoir de faire s’abattre des comètes sur l’ennemi,  
et d’invoquer la puissance tourbillonnante de l’ouragan.

DESCRIPTION
Un Knight-Vexillor est une figurine 
individuelle armée d’un Marteau de  
Guerre. Il peut également porter un 
Étendard Météorique ou un Pennon  
du Héraut de l’Orage.

APTITUDES

Icône de Guerre: Lorsque les Stormcast 
Eternals se rallient à la bannière du Knight-
Vexillor, cela leur inspire de hauts faits

Vous pouvez relancer les jets de charge  
pour les unités Stormcast Eternal 
amies qui sont entièrement à 18" ou moins 
de cette figurine au moment d’effectuer  
le jet de charge.

Étendard Météorique: D’un mouvement ample 
de son icône, le Knight-Vexillor décroche une  
comète des cieux et la fait plonger sur l’ennemi.

Si cette figurine a un Étendard Météorique,  
alors une fois par bataille, à votre phase des 
héros, vous pouvez choisir un point sur le  
champ de bataille à 24" ou moins de cette 
figurine. Chaque unité à 2D6" ou moins  
de ce point subit D3 blessures mortelles.

Pennon du Héraut de l’Orage:  
Cette bannière claque dans la tempête 
comme le Knight-Vexillor attire des vents 
puissants pour porter ses alliés à l’autre  
bout du champ de bataille

Si cette figurine a un Pennon du Héraut de 
l’Orage, alors une fois par bataille, à la fin 
de votre phase de mouvement, vous pouvez 
choisir une unité Stormcast Eternal 
amie sur le champ de bataille. Retirez l’unité 
choisie du champ de bataille puis replacez-la 
sur le champ de bataille, à plus de 9" de toute 
unité ennemie.

KNIGHT-VEXILLOR

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Marteau de Guerre 1" 4 4+ 3+ - 1

ORDRE, CÉLESTE, HUMAIN, STORMCAST ETERNAL, HÉROS, TOTEM, KNIGHT-VEXILLOR


